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Présents : 

• Jean-Pierre Frachon (Président) 
• Martine Robbe (Trésorière comptabilité française) 
• Françoise Micolle (Trésorière comptabilité népalaise) 
• Cécile Cazeneuve (Secrétaire) 
• Henri Berger 
• Jeanne Didi 
• Monique Millet Gillet 
• Fabienne Gegot 

 
Seize adhérents étaient représentés (liste des pouvoirs consignée sur la liste d’émargement). 

Rapport moral du Président 
 
Jean-Pierre Frachon (JPF) remercie les personnes présentes. 
 
Rappel de l’historique et des missions de l’association 
 
A l’occasion d’un de ses voyages au Népal en tant que guide de haute montagne, Jean-Pierre 
Frachon a rencontré le jeune Arjun Bhusal et a choisi de l’accompagner dans sa scolarité. 
En 2005, Arjun, devenu adulte, a souhaité pouvoir aider des enfants comme il avait été aidé lui-même. 
Ainsi sont nées les deux associations jumelles Growing in Nepal au Népal et Grandir au Népal (GAN) 
en France. De nombreux voyages au Népal des adhérents de Grandir au Népal ont eu lieu. En 
particulier Françoise et Catherine s’y sont rendues pour plusieurs semaines à plusieurs reprises, ce 
qui leur a permis de mieux comprendre la vie sociale au Népal et de suivre les enfants. 
 
Les buts de GAN sont : 

• le parrainage pédagogique d’enfants issus de milieux très pauvres, en particulier des enfants 
de la caste des Dalit (intouchables) et des enfants orphelins de père et/ou de mère. Le coût 
de la scolarité publique est élevé au Népal : à titre d’exemple, elle s’élève à 716 €/an pour les 
élèves en SLC (2nde).Le parrainage se poursuit jusqu’à ce que les enfants aient une formation 
qui leur permette d’exercer une profession. GAN prend en charge : 

o les droits d’inscription et frais mensuels de scolarité, 
o les frais d’inscription aux examens et les frais d’enregistrement aux examens, 
o les cours de soutien scolaire, devenus obligatoires, 
o pour les élèves qui passent le SLC (fin de 2nde), le stage de trois mois dans la ville où 

ils vont passer le SLC, 



	

 

 
Association Grandir au Népal 
 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23/10/2021	

	

2/7 

o la fourniture de matériel scolaire (cahiers, livres, crayons, cartable, …), 
o les uniformes, obligatoires (un pour l’été et un pour l’hiver – coût d’un uniforme 64 €= 

9000 Rp), 
o un vêtement d’usage courant, 
o les produits d’hygiène. 

• la rénovation des locaux scolaires, 
• pour certains instituteurs payés par les villageois, un complément de salaire versé par GAN 

pour les fidéliser sur les actions de l’association : nous apportons une aide de 2500 
roupies/mois/sur 10 mois, pour chacun (environ 20 €). A titre indicatif, le montant du salaire 
mensuel moyen versé par le gouvernement pour un instituteur de primaire est de 18000 Rp 
(128 €). 

 
L’association cherche à parrainer environ le même nombre de garçons et de filles. 
 
Depuis la création de l’association, nous avons pu suivre des enfants jusqu’à leur accession à une 
profession. 
 
L’action de GAN est ciblée sur la région de Salyan, proche de Pokhara, la deuxième plus grande ville 
du pays. La région de Salyan, ne connaissant pas le tourisme, ne bénéficie donc pas de l’économie 
liée. Il y a eu quelques développements touristiques ces dernières années mais la pandémie de Covid 
a tout stoppé. Une reprise est espérée fin 2021 – 2022. 
 
En plus des adhérents particuliers, GAN reçoit un financement par le lycée Massillon (Clermont-
Ferrand). La société de voyage Atalante reversait un don pour chaque voyage au Népal, mais cette 
source de financement s’est tarie en raison du Covid ; il est possible que la société ne renouvelle pas 
ce contrat, ce qui induirait une perte de 2000 € par an pour GAN. 
 
Nous rappelons que suite à la demande de certains donateurs, l’an dernier, GAN a accepté que ceux-
ci s’engagent au financement de la scolarité d’un élève en particulier. 
 
Quelques mots sur la situation actuelle au Népal 
 
Il règne une instabilité politique au Népal qui s’est amplifiée depuis 1996. La monarchie a été abolie et 
remplacée par une république le 28 mai 2008. Une constitution a été adoptée le 15 septembre 2015. 
Jusqu’en début 2021, le parti communiste (alliance de différentes mouvances) dirigeait le pouvoir. Le 
premier ministre (Oli, plutôt pro-chinois) a été évincé en mai 2021. Sher Bahadur Deuba, président du 
Nepali Congress (plutôt centre gauche), a été nommé Premier ministre du Népal le 13 juillet 2021 par 
la présidente Bhandari. Des élections législatives sont prévues en novembre 2022. Depuis la nouvelle 
constitution, il y a de nombreux projets de développement avec les deux grands voisins, Chine et 
Inde, mais la pandémie a freiné ces développements. 

Rapport d'activité 2020 et situation du pays pendant la pandémie 
 
Situation Covid 
 
Les frontières aériennes ont été rapidement fermées : le Népal a donc été relativement épargné par la 
première vague. Mais la frontière terrestre avec l’Inde est poreuse et beaucoup de népalais qui 
travaillaient en Inde ou dans d’autres pays sont retournés au Népal, ce qui a causé une extension de 
l’épidémie. 
On déplore officiellement entre 12 à 15 décès par jour depuis 3-4 mois : 11 000 décès ont été 
déclarés sur une population de 29 millions de népalais vivant au Népal (chiffres sujets à caution). Il y a 
peu de structures de réanimation, l’aide envoyée de différents pays ne correspond pas aux besoins : 
absence de pièces détachées, format des prises de gaz médicaux népalaises différent de celui des 
pays donateurs, absence de personnel formé sur place pour faire fonctionner les systèmes, 
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proposition d’envoi de doses de vaccin Pfizer mais absence de congélateur -80°C. Le gouvernement 
a acheté 4 millions de doses du vaccin chinois (8,64 €par doses) ; en tout 13 millions de doses ont été 
achetées ou reçues dans le cadre du plan Covax. Il y a des campagnes de vaccination gratuite mais 
l’organisation est difficile. A l’occasion des fêtes, d’importants brassages de population ont lieu ce qui 
occasionne une reprise de l’épidémie. 
 
A Salyan, il n’y a pas eu de décès dû au Covid et le vécu du confinement a été très différent de celui 
des grandes villes. 
 
Rapport année scolaire 01/06/2020 – 31/05/2021 et informations depuis mai 2021. 
 
En raison de la pandémie Covid, depuis mars 2020 il y a eu beaucoup de perturbations dans le 
déroulement de la scolarité. A Salyan, les écoles n’ont pas été complètement fermées (confinement 
léger) : l’enseignement a été fait mais de façon partielle. Les deux élèves en lycée scientifique à 
Pokhara ont eu beaucoup de cours en ligne ; les examens de fin d’année scolaire ont été reportés. Le 
résultat du bac 2021, passé fin août, n’est pas encore connu. 
 
Parrainage de 22 élèves : 9 filles et 13 garçons 
 

• 10 élèves en primaire et collège (classes 2 à 9). Tous sont passés en classe supérieure avec 
de bons classements : 4 sont 1er dont une fille avec de très bonnes notes ; les 6 autres sont 
en position 3, 4, 5, 7 et 8. 

• 2 élèves en classe 10 (équivalent de la seconde en préparation SLC = School leaving 
certificate : « brevet »). Ils ont passé le SLC fin juillet 2021. Ils ont un niveau moyen et vont 
poursuivre leur scolarité à Salyan. 

• 7 élèves au lycée :  
o 2 élèves en Première (classe 10+1). 

§ Sagar Gurung suit sa scolarité à Salyan en enseignement général 
§ Bibash KC (KC = Dalit), très bon élève en mathématiques, a suivi sa scolarité 

à Pokhara dans un lycée scientifique et ira sans doute en école d’ingénieur 
après le baccalauréat. Nous assurons (grâce aux dons d’une donatrice) ses 
frais de scolarité et de nourriture ; il est hébergé dans sa famille. 

o 5 élèves en Terminale (classe 10+2), dont : 
§ trois élèves ont passé le baccalauréat fin août 2021 (résultats non connus à 

ce jour). Parmi eux, une fille et un garçon arrêtent leurs études. Seul Arjun BK 
va entrer en école professionnelle de cuisine à Pokhara pendant une durée 
de 6 mois pour un coût de 1300 €. Nous assurerons les frais de scolarité et 
sa famille prendra en charge son hébergement et sa nourriture. 

§ deux élèves (filles) ont passé le bac en septembre 2020, l’ont réussi mais 
n’avaient pas poursuivi leurs études. L’une d’elle, Shihskya KC, va suivre à 
Pokhara une formation de réceptionniste (durée 3 mois, coût 500 €). Son 
hébergement sera assuré par sa famille. 

• 2 élèves en enseignement professionnel à Pokhara : 
o un « pré-bac » en école de technicien de laboratoire 
o un « post-bac », Roshan BKen école professionnelle de cuisine. A terminé sa 

formation et a trouvé un travail d’assistant-cuisinier à Pokhara gagne 10000 Rs/mois, 
soit 72 €/mois) 

• 1 élève en classe d’ingénieur (à Pokhara 3ème année) 
 
Pour les enfants qui sont en formation de cuisine, GAN assure l’achat des couteaux et des vêtements 
de travail mais n’a pas les moyens d’assurer leur hébergement et leur nourriture. Ils se débrouillent 
avec la famille. 
 
La scolarité est maintenant obligatoire jusqu’au bac. Beaucoup de métiers ne sont pas accessibles 
sans bac (exemple : chauffeur routier). 
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Conformément à un accord entre la Direction de l’Etablissement du lycée Massillon (Clermont-
Ferrand) et GAN, les dons du lycée Massillon sont dédiés au parrainage de Sundar et Susmita 
ADHIKARI, qui sont frère et sœur et habitent à Pokhara. Ces dons permettent d’assurer les frais liés à 
leur hébergement (dans la même pièce pour Sundar et Susmita) + nourriture + ordinateur + scolarité. 
Susmita a passé son diplôme de technicienne de laboratoire fin 2020 (diplôme pré-bac). Elle a trouvé 
un contrat de travail dans un laboratoire depuis juillet 2021 (où elle travaille 6 heures par jour, 6 jours 
par semaine et gagne 7000 Rs/mois, soit 51€/mois). En parallèle, pour l’année 2021-2022, elle est 
inscrite dans lycée car elle souhaite passer le bac : elle suit donc les cours le matin et travaille l’après-
midi. Sundar termine le 6ème semestre de cours de l'école d'ingénieur à Pokhara et va passer un 
examen fin Novembre 2021. Il fera un stage de 6 mois de Mi Décembre à Mi-Juin 2022, stage qui 
clôturera ses études. Il passera un diplôme d'ingénieur en informatique et cherchera du travail dès son 
obtention. 
 
Malgré l’épidémie de Covid et les perturbations de calendrier liées, l’activité de GAN s’est poursuivie. 
 
 
Nouvelles des anciens élèves 

• Janak Poudel : licence de sociologie et anglais (bac+3). A réussi le concours d’entrée à 
l’école de police. Fonctionnaire de police depuis mai 2019 (salaire de 228 €/mois). 
 

• Kabita Poudel : licence anglais (bac+3). Représentante médicale, travaille à Pokhara (salaire 
214 €/mois) 
 

• Bijaya Bhujel : licence anglais et management (bac+3). Professeur d’anglais dans une école 
privée. S’occupe de l’installation de bibliothèques dans les différentes écoles de Pokhara pour 
encourager les élèves à lire. S’engage en politique. 
 

• Bhuwin Bhujel : chef de cuisine à Kathmandou 

Bilan financier 
Rappel : ce bilan financier concerne : 

• Année fiscale France : 01/01/2020 – 31/12/2020 
• Année fiscale Népal : mi-juillet 2020 à mi-juillet 2021 

 
Les rapports d’audit financier de Growing in Nepal ont été contrôlés par les trésorières de Grandir au 
Népal. 
 

Bilan financier année fiscale France (01/01/2020 – 31/12/2020) 
 
SOLDE BANCAIRE AU 31.12.2019 (en euros) 11 524,50    
Dons encaissés en 2020 (1) 19 850,00    
Somme transmise au NEPAL   16 000,00  
Frais bancaires (2)   67,00  
Factures internet(2)   330,02  
Frais Paypal(2)   5,62  
  31 374,50  16 402,64  

Solde du compte bancaire au 31.12.2020 14 971,86  
 (1) 

  dons 2019 encaissés en 2020 (dons reçus en fin d'année 2019) 580,00   dons 2020 encaissés en 2020 19 270,00   Total dons encaissés en 2020 19 850,00  
 (2)Frais de fonctionnement en France : total de 402,64 € (soit 2,45% du total des dépenses) 
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DONS RECUS par Grandir au Népal EN 2020 (Cf. listing donateurs) 20 620,00   dons 2020 encaissés en 2020 19 270,00   dons 2020 encaissés en 2021 (dons reçus en fin d'année 2020) 1 350,00    

Bilan financier année fiscale Népal (mi-juillet 2020 à mi-juillet 2021) 
 

Dépenses du bureau de Growing in Nepal à Katmandou 
 
Office « Growing In Népal » KTM En euros 
Loyer office 433 
Taxe habitation, locales, gouvernementales 88 
Frais bancaires 13 
 Audit comptes annuels 87 
Abonnement téléphone internet et mobile 136 
Papeterie photocopies 110 
Déplacements dans Katmandou 90 
Frais de transport et hébergement Katmandou/Pokhara 500 
Dépenses diverses+ réparations 40 
Salaires ANITA 1 406 
TOTAL 2 903 
 

Frais de scolarité (pour l’ensemble des élèves parrainés) 
	
PRIMAIRE ET COLLEGE En euros 
Frais inscription, examens, soutien scolaire, prép.SLC 818 
Uniformes, pulls , chaussures,etc. 1 463 
Dépenses diverses 0 
Livres, cahiers, papeterie et divers 1 235 
Voyage scolaire 0 
Aide médicale 85 
Complément salaires instituteurs 1 081 
  
SECONDAIRE  
Classe 10+1  2 128 
Classe 10+2 1 384 
Ecole de laborantine* 339 
Ecole d’ingénieurs * 2 002 
Ecole de cuisine 521 
    
TOTAL 11 056 
 
Total dépenses au Népal :  

Office de Katmandou :  2 903 € 
Frais de scolarité : 11 056 € 
Total :  13 959 € 
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Prévisionnel d'activités 2021-2022 
 
Le prévisionnel des frais de scolarité envoyé par Arjun est en annexe. 
 
18 élèves sont parrainés : 7 filles et 11 garçons 
 
Précisions concernant 3 élèves : 
- Shihskya KC, va suivre à Pokhara une formation de réceptionniste (durée 3 mois, coût 500 €). Son 
hébergement sera assuré par sa famille. 
- Susmita Adhikari , diplômée technicienne de laboratoire, a commencé la classe de 10+1 pour passer 
le bac en 2023. 
- Arjun BK va entrer en école professionnelle de cuisine (durée 6 mois , coût 1300 à 1400 Euros). 
 
 
GAN ne parrainera pas de nouvel enfant cette année en raison des dépenses liées à la scolarité des 
plus grands des enfants parrainés. L’éventuel parrainage de nouveaux enfants sera discuté début 
2022 pour l’année scolaire 2022-2023. 

Conclusion 
 
Le Président et les membres de notre Association remercient vivement l’ensemble des donateurs qui 
nous permettent de continuer notre soutien à tous les enfants.  
 
Nous remercions Anita Nepal, notre secrétaire, salariée de l’association Growing in Nepal, qui apu se 
déplacer une fois dans le contexte de la crise Covid à Salyan, pour faire le point sur nos actions. Nous 
remercions également Arjun Bhusal, bénévole et Président de l’association Growing in Nepal.Tous 
deux suivent et motivent les enfants dans leurs études. 
 
Nous remercions les 5 professeurs qui suivent ces enfants avec Arjun. Ils ne sont pas rémunérés par 
l’Etat, mais par les villageois. Nous apportons une aide de 2500 roupies/mois/sur 10 mois, pour 
chacun (environ 20 €). 
 
Nous souhaitons une bonne réussite à tous nos enfants parrainés ainsi qu'à l'ensemble des élèves du 
secteur de Salyan. Nous encourageons également la communauté éducative à les suivre avec 
vigilance et enthousiasme. 
 
Le Président et les membres ici présents remercient Françoise MICOLLE qui permet d’établir un 
échange sérieux et permanent entre Growing in Nepal et Grandir au Népal tout au long de l’année.  
 
 

Fait à BESANCON, le 26novembre 2021 
Le Président, Jean-Pierre FRACHON 

 
 

Association Loi 1901 – enregistrée à la Préfecture du Puy de Dôme sous le n° 0632020717 
Siège social c/o Jean-Pierre FRACHON - 8, rue de Rothimard 63400 – CHAMALIERES 

-  
jean-pierre.frachon@wanadoo.frougrandiraunepal@yahoo.fr 

site internet : http://www.grandir-au-nepal.org 
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Annexes 

Coûts prévisionnels 2021/2022 
 

CLASSES Coût (€) x Nombre d’élèves Coût total (€) 
3 = CE2 146 x 1 146 
5 = CM2 162 x 2 324 
6 = 6e 170 x 2 340 
8 = 4e 260 x 1 260 
9 = 3e 267 x 2 534 
10 = Seconde 716 x 2 1 432 
10+1 = Première à Salyan 
10+2=Terminale scientifique à Pokhara 

566 x 3 
1 275 x 1 

1 698 
1 275 

10+2 = Terminale 645 x 1 645 
 

Evolution des dons (2018 à 2020) 
 
Donateurs 2018 % 2017/2018 2019 % 2018/2019 2020 % 2019/2020 
Individuels 11 300 3% 9 920 -12,2% 13 200  33,1% 
Autres 10 969 59% 10 930 -0,4% 7 420 -32,1% 

Total 22 269 25% 20 850 -6,4% 20 620 -1,1% 
 


